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Migrateurs 
et zones humides

1 361
bécasses des bois ont été prélevées 

dans l'Oise

Prélèvements huttes 
lors de la saison 2019/20

3 076
oiseaux prélevés

Projet Oizh'eau

sur 13 sites ont été recencés

40 unités  
de flore patrimoniale

107 oiseaux

40 odonates

9 amphibiens



M
ig

ra
te

ur
s 

et
 z

on
es

 h
um

id
es

34

Paramètres biométriques  
et biologiques
La saison 2019/2020 aura été mar-
quée par une période migratoire du-
rant laquelle se sont succédées plu-
sieurs périodes froides qui ont ainsi 
entretenu un flux migratoire régulier. 
L’hivernage s’est révélé doux avec pour 
conséquence des sols peu enneigés et 
très peu gelés. La situation de ces sols, 
particulièrement humides, ont été très 
favorables à l’alimentation des oiseaux 
dès leur première arrivée, jusqu’à la fin 
de la saison. Le mois de février s’est 
montré particulièrement agité. L’ICA* 
annuel national est de 2 et classe cette 
saison comme très bonne, mais aussi la 
meilleure des saisons analysées depuis 
que le Club National des Bécassiers en-
registre de manière chiffrée la présence 
de bécasses sur le territoire national. La 
saison se caractérise par une excellente 
migration, entretenue par un très bon 
hivernage. La migration et l’hivernage 
dans l’Oise ont suivi la même tendance, 
avec un mouvement migratoire précoce.

*L’Indice Cynégétique d’Abondance est le 
nombre moyen de bécasses différentes vues 
le même jour, sur un même territoire par un 
chasseur et ses chiens sur une durée fixée 
par convention à 3,5 heures. 

Ailes récoltées et analysées
La participation à la récolte d’ailes pour 
la saison 2019/2020 est en baisse de 
27% par rapport à la saison précédente. 
C’est le taux le plus faible enregistré sur 
ces 13 années de collecte. La proportion 
de chasseurs ayant prélevé plus d’un 
oiseau peut être considéré comme un 
indicateur de l’intérêt suscité par l’es-
pèce, 68,5% des chasseurs ont prélevé 
plus d’une bécasse. Avec 60 échantillons 
récoltés, la collecte des ailes de la sai-
son 2019/2020 est en baisse de 44,5% 
par rapport à la saison dernière. C’est le 
taux le plus faible enregistré sur ces 13 
années de collecte.

Distribution temporelle des ailes 
exploitées 
Pour la saison 2019/2020, et dans l’hypo-
thèse où le nombre de plumages récoltés 
soit corrélé aux effectifs présents, la mi-
gration a battu son plein au cours de la pé-
riode allant de novembre à janvier (97%) 
avec un très net pic en décembre (43%).

Masse corporelle
Le pourcentage d’oiseaux pesés (92%) 
est inférieur à celui de l’an passé (97%), 
et également légèrement inférieur à ce-
lui enregistré au niveau national (93,5%). 
Le poids moyen, toutes catégories d’oi-
seaux confondues, s’élève à 312,42 g 
pour la saison 2019/2020, il est de 311 g 
pour l’hexagone. C’est le plus faible ob-
servé sur les 17 dernières années, et il 
s’inscrit dans la tendance à la baisse ob-
servée depuis le début du suivi, même 
si des variations existent d’une année à 
l’autre.

Proportion jeunes/adultes
Pour la saison 2019/2020, à partir de 
l’examen de leur plumage, une classe 

d’âge a pu être attribuée à la totalité 
des oiseaux. Les prélèvements ont por-
té pour 57% sur les juvéniles.

Proportion mâles/femelles
Pour la saison 2019/2020, la propor-
tion d’oiseaux sexés pour l’Oise est en 
baisse par rapport à la saison précé-
dente (75%) puisqu’elle ne représente 
que 45% de l’échantillonnage (figure 
22) et reste toutefois supérieure à la 
moyenne nationale (11,5%). Le sex-ratio 
pour l’Oise est de 15% et donc inférieur à 
celui observé au niveau national (37,6%), 
écart sans nul doute dû à la faiblesse de 
l’échantillon récolté pour l‘Oise.

Figure 22 : Répartition par classes d’âge dans l’échantillon de l’Oise

LA BÉCASSE DES BOIS
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Prélévements
Pour la saison 2019/2020, l’Oise affiche 
un taux de retour de 17% pour la saison 
dernière, taux quasiment identique à ce-
lui de l’an passé et par conséquent tou-
jours très bas. 

Difficile dans ces conditions, de pré-
senter au niveau départemental une 
estimation réaliste des prélèvements 
totaux, des statistiques par chasseur 
et de la répartition de l’échelonnement 
des prélèvements au cours de la saison 
de chasse. Le carnet de prélèvement « 
Bécasse » n’est délivré uniquement aux 
chasseurs qui en font la demande. Mal-
gré cela, le taux de retour n’en est pas 
plus élevé pour autant.

Le nombre de bécasses prélevées pour 
la saison 2019/2020 est de 1 361, soit en 
baisse de 21,5% par rapport à la saison 
dernière. 

La proportion de chasseurs ayant pré-
levé au moins une bécasse peut être 
considérée comme un indicateur de l’in-
térêt suscité par l’espèce. 

Pour la saison dernière, 61% des chas-
seurs ont prélevé au moins une bécasse, 
et près de 16% d’entre eux, 2 oiseaux.

La majorité des prélèvements, somme 
toute logique, s’effectue le week-end et 
représente respectivement 62% du ta-
bleau total annuel. 

La majorité des prélèvements annuels 
sont réalisés principalement au cours 
des mois de novembre et décembre et 
représente respectivement 67,5% du ta-
bleau total annuel.

Mise en place 
de Chassadapt

L’Arrêté Ministériel du 28 août 2019, 
publié au Journal Officiel le 31 août 2019, 
officialise l’utilisation de l’application 
smartphone "Chassadapt", mise en place 
par la Fédération nationale des chas-
seurs, comme alternative au carnet de 
prélèvement de bécasse sous sa version 
papier et au dispositif de marquage.
Pour la saison 2019/2020, il a donc été 
possible de saisir les prélèvements de 
bécasses sur Chassadapt qui fonctionne 
sous Android ou Ios. Dans la pratique, 
la déclaration doit être faite sur l’appli-
cation immédiatement après le prélève-
ment. L’application génère un QR code à 
présenter au garde en cas de contrôle. 
Chaque chasseur doit choisir entre avoir 
un carnet traditionnel papier délivré par 
sa fédération ou utiliser l’application. Il 
est possible de suivre ses prélèvements 
à travers un historique de prélèvements 
sur son compte.

8 718 carnets délivrés 

1 487 carnets rendus

650 carnets rendus  
avec prélèvements

17% taux de retour

1 361 bécasses  
de prélevés

Prélèvements d'1 bécasse : 
61% des chasseurs

Prélèvements de 2 bécasses : 
16% des chasseurs 

Figure 23 : Diffusion et retour des carnets de prélèvements "bécasses" dans l'Oise
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Résultats de la saison de baguage 
bécasses 2019-2020
Les résultats de baguage de la saison 
écoulée font apparaitre une bonne 
présence d’oiseaux sur les différents 
sites prospectés. Les oiseaux sont arri-
vés de migration tôt en saison. Dès les 
premières sorties début novembre, de 
nombreux oiseaux ont été observés à 
l’inverse de la saison précédente qui 
avait été très sèche. 
Ce sont en moyenne 7 à 8 oiseaux qui 
ont été comptabilisés par heure de pros-
pection (INA : Indice nocturne d’abon-
dance) durant la saison. Les conditions 
d’accueil des bécasses ont été relative-
ment favorables pendant la période de 
migration et d’hivernage. La pluviomé-
trie a été abondante et régulière durant 
l’automne et l’hiver permettant ainsi 
aux oiseaux de bénéficier d’importantes 
ressources alimentaires sur les sites de 
gagnage.

Le détail des captures fait ressortir un 
âge ratio en faveur des jeunes, à hauteur 
de 61 %. 

Durant la saison, 13 bécasses baguées 
ont été déclarées prélevées à la chasse. 
C’est ce que nous appelons des reprises. 
L’une d’elle était sédentaire. Elle a été 
découverte morte par collision sur la 
route le 10 mai 2019 à Rethondes (forêt 
de Laigue). Ce n’est pas une surprise, car 
l’espèce est bien présente en période de 
reproduction sur l’ensemble des massifs 
forestiers du département.

Nombre de bagueurs (FDC + OFB) 4

Nombre de communes prospectées 11

Heures de prospection 57

Nombre de contacts 430

Nombre de bécasses capturées 142

Nombre de bécasses baguées 133

Nombre de contrôles (bécasse déjà porteuse d’une bague) 9

À savoir 
Saison 2019/20 : 
11 communes prospectées,  
57 heures et 430 contacts

Résultats des contrôles
Les oiseaux contrôlés durant la saison 
portent essentiellement sur des oiseaux 
bagués dans le département par les ba-
gueurs de l’Oise. Comme vous pouvez 
le constater, les oiseaux restent fidèles 
à leurs sites d’hivernage d’une année à 
l’autre. 

Baguages Contrôles Port de bague
(en jours)Dates Lieux Dates Lieux

11/12/17 Rethondes 01/11/19 Rethondes 690 jours

28/12/16 Rethondes 01/11/19 Rethondes 1 038 jours

18/11/14 Rethondes 01/11/19 Rethondes 1 809 jours

19/11/18 Rethondes 02/11/19 Rethondes 348 jours

11/12/17 Rethondes 02/11/19 Rethondes 691 jours

28/01/19 Béthisy-St-Pierre 27/01/20 Béthisy-St-Pierre 364 jours

07/01/19 Hermes 05/03/20 Hermes 423 jours

01/11/19 Rethondes 26/12/19 Rethondes 55 jours

01/11/19 Rethondes 26/12/19 Rethondes 55 jours
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9 des 13 points suivis ont donné lieu à la 
présence d’oiseaux.
Ceci démontre que la bécasse est bien 
présente dans le département.
Les effectifs d’oiseaux sédentaires ne 
sont pas négligeables.

Résultats du suivi de la croule 
Un suivi de la croule a été effectué sur 
notre département pendant la période 
15 mai au 15 juin.
Un tirage au sort des points d’écoute est 
effectué par le réseau bécasse chaque 
année.
Ce sont les techniciens de la FDC60 et 
les inspecteurs de l’OFB qui procèdent à 
ces recensements.
Les suivis sont effectués sur des clai-
rières ou jeunes plantations au sein des 
massifs forestiers. Le principe est d’être 
en place sur la zone dégagée environ 
une heure avant le coucher du soleil. 
Il s’agit ensuite de comptabiliser tous 
les contacts visuels et auditifs pendant 
cette période crépusculaire et jusqu’à la 
nuit.
Lors de la saison 2020, 13 points étaient 
répartis sur les massifs forestiers du dé-
partement.
Ils ont donné lieu aux résultats suivants :
- 6 points sur le massif de Compiègne 
dont 5 positifs (de 1 à 12 contacts).
- 2 points sur le massif d’Ermenonville 
dont 2 positifs (9 et 10 contacts).
- 1 point sur le massif de Laigue, positif 
(2 contacts).
- 1 point sur le bois de l’Hopital, négatif.
- 1 point sur le bois de Pontarmé, néga-
tif.
- 1 point sur le bois du lieutenant à Apre-
mont, négatif.
- 1 point sur le massif d’Halatte, positif 
(6 contacts).

À savoir 
La croule est le cri émis par la 
bécasse en vol au crépuscule 
pendant la période de repro-
duction

Résultats des reprises
Une majorité des reprises déclarées au 
20 juin 2020, ont eu lieu dans le dépar-
tement de l’Oise. Trois oiseaux bagués 
dans l’Oise ont été prélevés à la chasse 
hors du département. 
- un oiseau dans la Somme (126 km),
- un oiseau dans les Landes (757 km),
- un oiseau  dans le Finistère (547km).

A l’inverse, un oiseau bagué dans l’Eure, 
à proximité de Rouen (276 km), a été 
prélevé dans l’Oise.

Baguages Prélévements Port de 
bague

(en jours)

Distance
(km)Dates Lieux Dates Lieux

19/11/18 Rethondes (60) 10/05/19 Rethondes (60) 171 jours* -

02/11/19 Rethondes (60) 25/11/19 Trosly-Breuil (60) 23 jours 3,8 km

10/12/19 Thury-sous- 
Clermont (60) 01/12/19 Thury-sous- 

Clermont (60) 325 jours -

01/11/19 Rethondes (60) 04/12/19 Combrit (29) 33 jours

26/11/19 Hermes (60) 06/12/19 Hermes (60) 10 jours -

22/11/16 Ivors (60) 15/12/19 Equennes-Erame-
court (80) 1 117 jours 126 km

08/02/19 La-Haye-Aubrée 
(27) 22/12/19 Rosoy (60) 317 jours 276 km

13/12/19 Bethisy-St-Pierre 
(60) 29/12/19 Bethisy-St-Pierre 

(60) 16 jours -

13/11/18 Angy (60) 05/01/20 Hondainville (60) 417 jours 3 km

28/11/19 Saint-Crépin-aux-
Bois (60) 11/01/20 Monchy-Humière 

(60) 43 jours 24 km

08/01/20 Betz (60) 24/01/20 Gondreville (60) 15 jours 9km

27/12/19 Rethondes (60) 03/02/20 Vieux-Moulin (60) 37 jours 4,8 km

05/11/19 Verneuil-en-Halatte 
(60) 16/02/20 Baudignan (40) 467 jours 757 km

* Bécasse retrouvée morte au bord de la route suite à une collision

En cas de prélèvement 
d’une bécasse des bois 
baguée, veuillez nous 
contacter ou nous trans-
mettre une photo de la 
bague aplatie. 
✆ 03 44 19 40 40
✉ contact@fdc60.fr 

Les risques de découverte de nids 
existent et si le cas venait à se pré-
senter, vous pouvez vous rappro-
cher le plus rapidement possible 
d’un des 4 bagueurs du départe-
ment afin qu’un suivi puisse être 
réalisé et un baguage éventuel des 
bécasseaux.
Office Français de Biodiversité 
✆ 03 44 90 07 01
Fédération des Chasseurs de l'Oise  
✆ 03 44 19 40 40
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LA BÉCASSINE DES MARAIS  
& LA BÉCASSINE SOURDE

Paramètres biométriques  
et biologiques 

Plumages récoltés et analysés 
Dans l’Oise, un territoire situé dans les 
Marais de Sacy participe à ce suivi. En 
2019/2020, 11 plumages de bécassines 
des marais et 11 de bécassines sourdes 
ont été récoltés, soit une baisse de 77,5% 
par rapport à la saison dernière pour la 
Bécassine des marais. C’est d’ailleurs 
l’une des années la moins fructueuse sur 
cette espèce sur ces 11 années de suivi. 
La Bécassine sourde est en hausse de 
37,5%.

Distribution temporelle du nombre 
de plumages récoltés
Chez la Bécassine des marais
Sous l’hypothèse (formulée par le ré-
seau « Bécassines » OFB et le CICB) que 
le nombre de plumages soit corrélé posi-
tivement au tableau de chasse, et que ce 
dernier le soit également à l’abondance 
des effectifs présents sur le terrain, on 
constate une présence plus prononcée 
des oiseaux en septembre/octobre sur 
ce secteur, avec 91% des échantillons 
récoltés.

Chez la Bécassine sourde
L’analyse de la migration s’effectue sous 
la même hypothèse que la Bécassine des 
marais, la majorité des prélèvements, et 
donc des échantillons récoltés, ont été 
réalisés au cours des mois d’octobre/
novembre. Toutefois, une fois encore, la 
faiblesse de l’échantillon nous recom-
mande la prudence en ce qui concerne 
toute interprétation.

Proportion mâles/femelles
À partir de la lecture de leur plumage, 
91% des oiseaux ont pu être sexés chez 
la Bécassine des marais et 82% des oi-
seaux chez la Bécassine sourde. Chez 
la Bécassine des marais, les mâles sont 
plus nombreux que les femelles. Chez la 
Bécassine sourde, c’est l’inverse.

Proportion jeunes/adultes
À partir de la lecture de leur plumage, 
une classe d’âge a pu être attribuée à la 
totalité des oiseaux chez la Bécassines 
des marais et 82% des oiseaux chez la 
Bécassine sourde. Chez la Bécassine des 
marais, la proportion de juvéniles s’élève 
à 82% et chez la Bécassine sourde, à 
64%. 

Répartition mensuelle par classes 
d’âge
Chez la Bécassine des marais, la majori-
té des prélèvements a été effectuée sur 
les juvéniles au cours du mois d’octobre, 
et en septembre sur les adultes. Chez la 
Bécassine sourde, les prélèvements ont 
été réalisés en majorité en octobre/no-
vembre sur les juvéniles et en octobre 
sur les adultes.

À savoir 
La collecte de plumages permet 
une analyse plus fine de la 
dynamique des populations.
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LE PIGEON RAMIER

Le pourcentage de communes avec re-
tour de bilans pour la saison 2019/2020 
est de 17%, le plus bas enregistré sur ces 
8 dernières années. Le taux de retour 
global, quant à lui, est en baisse de 24% 
par rapport à la saison précédente. 

Évolution des prélèvements 
par retour de bilans
La saison 2019/2020 enregistre un pré-
lèvement de 13 284 pigeons ramiers, 
et est en hausse de 37% par rapport à 
la saison précédente. Ce prélèvement 
est relativement élevé si l’on considère 
que le pourcentage de communes avec 
retours de bilans est le plus faible enre-
gistré de ces 8 dernières années, ce qui 
peut être interprété du fait d’une saison 
avec de gros effectifs localisés sur cer-
tains secteurs du département où les 
oiseaux ont pu trouver dortoirs et nour-
riture.
Sur ces 8 années, les prélèvements sur 
l’espèce sont relativement hétérogènes. 
La saison 2014/2015 affiche le prélève-
ment le plus fort avec 25 921 oiseaux, 
et 2017/2018, le plus faible, avec 7 820 
oiseaux.
Le nombre de retours de bilans, quant 
à lui, est sensiblement identique, hor-
mis pour les saisons 2014/2015 et 
2018/2019, où ils sont les plus élevés.

Evolution des prélèvements 
par période
La majorité des prélèvements est réa-
lisée pendant la période de l’ouverture 
générale au 10 février. Celle du 11 au 
20 février concerne le plus souvent des 
chasseurs spécialisés de la chasse au pi-
geon avec appelants vivants. 

0 20 40 60 80 100

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Figure 24 : Pourcentage de communes avec retour de bilans

Figure 25 : Évolution des prélèvements par rapport au retour de bilans

Figure 26 : Évolution des prélèvements par période.
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Nombre d’heures consacrées à la mission 67

Nombre de nids suivis 42

Nombre de nids réussis 42

Nombre de nids échoués 0

Nombre de nids de pigeons ramiers suivis 41

Nombre de nids de tourterelles des bois suivis 1

Nombre de poussins de pigeons ramiers bagués 79

Nombre de poussins de tourterelles des bois bagués 0

Date baguage Âge Date reprise Delai de reprise Âge de la reprise Distance  
de reprise

04/09/2019 Poussin 22/09/2019 18 jours 29 jours 0 km

02/08/2018 Poussin 29/11/2019 484 jours 1 an et 4 mois 0 km

18/07/2017 Poussin 12/01/2020 908 jours 2 ans et 6 mois 2,43 km

12/07/2018 Poussin 02/02/2020 570 jours 1 an et 7 mois 3,37 km

Bilan baguage "colombidés"
Ci dessous le bilan des retours de 
bagues de pigeons ramiers (bagués 
dans l’Oise et prélevés à la chasse), 
au cours de la saison 2019/20 dans le 
département de l'Oise

LES OISEAUX D’EAU
Prélèvements des oiseaux d'eau par 
catégorie
Dans l’Oise, les prélèvements réalisés 
sur les oiseaux d’eau ne le sont quasi-
ment qu’à partir des installations de 
chasse de nuit au gibier d’eau, avec 
quelques rares exceptions pour le Ca-
nard colvert, la Sarcelle d’hiver et le Fu-
ligule milouin, prélevés dans les zones 
humides du département, à la passée 
ou en levée d’étangs.
 
Les rallidés et les limicoles sont prélevés 
essentiellement en dehors des huttes. 
La Bécassine des marais et la Bécassine 
sourde ce sont sur les platières aména-
gées, et le Vanneau huppé, dans les ma-
rais et en plaine. De ce fait, les données 
de prélèvements sur les rallidés (1 %) et 
les limicoles (8,5 %) issues des carnets 
de huttes ne reflètent pas la réalité du 
prélèvement départemental global sur 
ces espèces. 

Avec 89 % du total des prélèvements, la 
catégorie « canards  » (surfaces et plon-
geurs) est celle qui connait les plus forts 
prélèvements. La catégorie « oies » ne 
représente que 1,5 % des prélèvements. 

1,5 %
Oies

8,5 %
Limicoles

1 %
Rallidés

89 %
Canards

Figure 27 : Répartition des prélèvements des oiseaux d’eau par catégorie
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Les limicoles et les rallidés
Dans l’Oise, la Bécassine des marais et la 
Bécassine sourde sont prélevées essen-
tiellement sur les platières aménagées 
et le Vanneau huppé dans les marais, 
voire en plaine. De ce fait, les données 
issues des carnets de prélèvements ne 
reflètent pas la réalité du prélèvement 
départemental sur ces espèces.
Le graphique, contre, nous renseigne 
sur la répartition des prélèvements chez 
les limicoles. Le Vanneau huppé et la Bé-
cassine des marais sont les espèces les 
plus prélevées.

Dans la catégorie « Rallidés », la Foulque 
macroule représente la majorité des 
prélèvements.

0 5 10 15 20 25 30 35

Foulque macroule

Poule d'eau

Râle d'eau

0 50 100 150 200
Vanneau huppé

Pluvier doré
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Chevalier gambette

Chevalier combattant

Chevalier arlequin

Bécassine des marais

Bécassine sourde

Barge rousse

Courlis corlieu

Bécasseau maubèche

Figure 29 : Répartition des prélèvements chez les rallidés

Figure 28 : Répartition des prélèvements chez les limicoles
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PRÉLÈVEMENTS DES HUTTIERS ISARIENS

La connaissance des prélèvements
La connaissance des prélèvements 
par la chasse contribue à améliorer 
les connaissances sur les tendances 
démographiques des populations. En 
fournissant ces données de qualité, les 
chasseurs de gibier d’eau contribuent 
significativement à la bonne gestion 
des espèces chassables. Ils permettent 
indirectement d’améliorer les connais-
sances scientifiques sur de nombreuses 
espèces d’oiseaux d’eau, et de ce fait, 
crédibiliser leur mode de chasse vis-à-
vis des détracteurs de la chasse de nuit. 
Cette synthèse est un extrait d’une ana-
lyse technique qui présente les prélève-
ments départementaux sur les canards 
et les oies réalisés à partir des installa-
tions immatriculées depuis la mise en 
place du carnet de hutte, c’est-à-dire, 
2005.

Une pression de chasse modérée
La saison dernière, sur les 144 installa-

tions de chasse de nuit que compte le 
département, à peine la moitié d’entre 
elles ont été huttées. Le prélèvement 
moyen est de 1,31 pièce prélevée par 
nuit huttée et de 51 pièces prélevées 
par hutte chassée. Il convient cependant 
de souligner que toutes les installations 
ne réalisent pas le même prélèvement. 

Certaines ne sont pour ainsi dire pas 
chassées ou réalisent de faibles prélè-
vements, d’autres en revanche, à peu 
près le tiers, réalisent plus de 100 pièces 
par an, Il s’agit d’installations qui sont 
chassées de façon courante et qui se 
trouvent dans des zones particulière-
ment attrayantes.
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Autres

Sarcelle d'hiver

Oie cendrée

Fuligule morillon

Fuligule milouin

Canard souchet

Canard siffleur

Canard pilet

Canard chipeau

Canard colvert

3 076 oiseaux prélevés 

39 nuits en moyenne 
chassées par hutte

51 oiseaux en moyenne 
prélevés par hutte chassée

Cinq espèces en tête de liste
Pour la saison 2019/2020, le Canard col-
vert (44%), la Sarcelle d’hiver (25%), le 
Canard souchet (8%), le Canard chipeau 
(7%) et le Canard siffleur (7%) repré-
sentent 91% du prélèvement global du 
département de l’Oise. Alors que le Fu-
ligule milouin représentait 8% des pré-
lèvements en 2018/2019 et le plaçait en 
3ème place du trio de tête, pour la saison 
2019/2020, il ne représente plus que 
4% du tableau départemental, soit une 
baisse de 50%. Le canard colvert (+19%) 
et le Canard siffleur (+55,5%) quant à 
eux, voient leur tableau augmenter par 
rapport à l’année précédente.
Si le nombre d’oiseaux prélevés est 
fonction de la fréquentation des huttes, 
il l’est aussi selon la présence des oi-
seaux. Les prélèvements les plus impor-
tants, notamment sur le canard colvert, 
sont réalisés la 3ème décade d’août, pé-
riode d’ouverture de la chasse au gibier 
d’eau, mais aussi au cours des mois 
d’octobre – novembre, au cours de leur 
passage migratoire. On enregistre des 
pics de prélèvements en décembre et 
début janvier, lors des périodes de froid 
intense.

Une pression de chasse hétérogène 
On peut distinguer quatre secteurs avec 
des regroupements de huttes dans les 
zones humides de l’Oise. Il s’agit du Ma-
rais de Sacy, de la Vallée de l’Oise, de 
la Vallée du Thérain et de la Moyenne 
Vallée de l’Oise. Un 5ème secteur qualifié 
de « autres » englobe les huttes disper-
sées au sein du département, le plus 
souvent des mares de huttes situées 
dans des pâtures, mais aussi quelques-
unes sises dans la Vallée de l’Automne. 
On constate une certaine hétérogénéité 
des prélèvements, non seulement dans 
le temps (intra et interannuel) et dans 
l’espace (entre les installations et entre 
les différents secteurs du département), 
mais aussi entre les espèces prélevées. 
Les secteurs de la Vallée de l’Oise et du 
Marais de Sacy se détachent nettement 
des autres secteurs de par le nombre 
d’oiseaux prélevés par hutte chassée. 
En revanche, ceux de la Moyenne Val-
lée de l’Oise et de la Vallée du Thérain 
enregistrent les prélèvements les plus 
bas. Concernant la plus forte pression 
de chasse, on retrouve le Marais de Sacy 
auquel se rajoute la Vallée du Thérain. 
Enfin, c’est la Vallée de l’Oise qui détient 
le record du nombre d’oiseaux prélevés 
par nuit chassée.

En conclusion, lorsque l’on sait que les 
prélèvements sont au centre des discus-

Figure 30 : Prélèvements par espèces

Figure 31 : Descriptif des prélèvements à la chasse de nuit au gibier d'eau par secteur

44%

25%

4%

8%
7% 7%

1%

2%

1%

1%

sions des instances internationales et 
présentent un enjeu cynégétique impor-
tant, la participation des chasseurs de 
gibier d’eau dans la restitution des don-
nées, via le carnet de hutte, est capitale.
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L’agence de l’Eau Seine-Normandie est un établisse-
ment public d’État. Il finance notamment des ouvrages 
et des actions visant à protéger le milieu naturel et les 
ressources en eau. Son secteur d’actions s’étend sur le 
bassin hydrographique Seine-Normandie.
En 2016 une convention est signée avec la FDC60 et le 
programme OIZH’EAU voit le jour. L’ AESN finance les 
missions menées par les chargées de missions que ce 
soit de l’animation ou du diagnostic de zones humides, 
mais elle peut aussi participer financièrement à leur 
restauration.

PROJET OIZH'EAU

Le projet OIZH’EAU s’étend  
et poursuit son cheminement
Lancé en 2016 suite à un partenariat 
entre la Fédération des chasseurs de 
l’Oise et l’Agence de l’Eau Seine Nor-
mandie, le projet OIZH’EAU a entamé 
sa cinquième année d’existence. Les ac-
tions entamées en Moyenne Vallée de 
l’Oise depuis 2016 ont porté leurs fruits, 
permettant des aménagements sur plu-
sieurs sites. Conforté par cette réussite, 
le projet s’est étendu au Pays-de-Bray 
début 2019 et au Marais du Lys en 2020. 
le bilan de cette année cynégétique est 
riche en évolutions malgré une fin com-
pliquée par la situation sanitaire. 

Les actions menées en 2019/2020
Suivis, inventaires et plans de gestion
Si la fin de la saison 2019 s’est déroulée 
sans encombres, les suivis ont été for-
tement impactés par la crise sanitaire 
en ce début d’année 2020. Cependant, 
des diagnostics ont pu être entamés sur 
deux nouveaux sites dans le Pays-de-
Bray et sur le Marais du Lys (avifaune, 
odonates, amphibiens, flore). Par ail-
leurs, ce sont 10 sites qui faisaient l’ob-
jet de suivis naturalistes en Moyenne 
Vallée de l’Oise en 2020 dont un nou-
veau site. 
Cette année encore, des espèces pa-
trimoniales et à enjeux forts ont été 
contactées dans les zones humides 
chassées comme la cordulie à tâches 
jaunes (Somatochlora flavomaculata) 
ou la germandrée des marais (Teucrium 
scordium). Ces suivis permettent, d’an-
née en année de démontrer l’intérêt des 
zones humides à usage cynégétique en 
matière de biodiversité et de mettre en 
valeur le travail d’entretien réalisé par 
les huttiers. Rainette verte

Chevalier arlequinCordulie à tâches jaunes

Germandrée des marais

PARTEN
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L’entrée du marais du Lys 
Après l’entrée du Pays-de-Bray en 2019, 
c’est le Marais du Lys qui rejoint le projet 
en 2020. Vaste zone humide tourbeuse 
située au sud du département, ce marais 
présente actuellement une dynamique 
de fermeture importante. Le diagnos-
tic, entamé à l’été 2020, se poursuivra 
en 2021. Les inventaires menés ont déjà 
permis la rencontre d’espèces à enjeux. 

Les perspectives
Le début d’année compliqué par la situa-
tion sanitaire a provoqué l’annulation 
des projets de restauration prévus en 
2020. Ces projets seront donc reportés 
à en 2021. Le projet se poursuivra dé-
sormais sur trois zones géographiques 
distinctes que sont la Moyenne Vallée-
de-l’Oise, berceau du projet, le Pays-

de-Bray et le Marais du Lys. L’objectif 
poursuivi reste le même : prouver que 
l’activité cynégétique n’est pas incom-
patible avec le maintien et la préserva-
tion de la biodiversité lorsqu’une ges-
tion adaptée et raisonnée est appliquée. 

Suivis post travaux 
Trois sites restaurés en 2018 ont fait 
l’objet de suivis (flore/habitats/odo-
nates/amphibiens/avifaune) afin de 
mesurer l’impact des travaux réalisés. 
Le bilan est à l’heure actuelle très posi-
tif, avec notamment l’augmentation de 
la fréquentation du site par certaines 
espèces d’oiseaux, particulièrement les 
limicoles et l’apparition d’espèces de 
plantes protégées et d’odonates qui ne 
fréquentaient pas ces sites auparavant. 

À savoir 
Sur 13 sites, ont été recencés :
           107 oiseaux

           40 odonates

           9 amphibiens

           40 unités de flore patrimoniale

Restauration de mares à usage 
cynégétique 
A l’automne 2019, deux mares de hutte 
situées en Moyenne Vallée-de-l’Oise 
ont été restaurées. Les travaux regrou-
paient des reprofilages de berges en 
pente douce, l’arasement d’un ancien 
merlon de curage et la réouverture 
d’une saulaie. 
Ces aménagements ont pour objectif 
le maintien et l’épanouissement de la 
biodiversité et de l’activité cynégétique. 
Grâce aux diagnostics réalisés antérieu-
rement sur les sites et aux actions me-
nées par les techniciens de la fédération, 
soutenus par les propriétaires des sites 
en question, les travaux ont été finan-
cés à hauteur de 80% par l’Agence de 
l’Eau-Seine-Normandie. 

Marais du Lys

Mare 60111 - avant travaux

Mare 60111 - après travaux


